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De Mirecourt à Paris
C’est avec Claude François (Mirecourt 1715 – 1785), que la
famille Vuillaume entre dans le monde de la lutherie
mirecurtienne. Son fils aîné, Charles François (Mirecourt 1751 –
1810) exerce également comme luthier, métier qu’il transmet à
son tour à son fils Claude François Vuillaume (1772 – 1834), le
père de Jean Baptiste Vuillaume, né en 1878. Jean Baptiste est le
fils aîné, il a trois frères Nicolas, né en 1800, Nicolas François, né
en 1802 et Claude François, né en 1807. Il a quinze ans lorsqu’il
perd sa mère, Anne Leclerc.
On connaît peu les années d’apprentissage de Vuillaume à Mirecourt. A-t-il appris, dès
l’âge de douze ans, avec son père ou, plus vraisemblablement, chez un luthier voisin ou
ami, tels Joseph Chanot, Nicolas Mathieu ou Nicolas Simoutre ? En 1818, recommandé
par Nicolas-Eugène Simoutre, empêché par ses responsabilités familiales, il rejoint Paris
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pour lancer la fabrication d’une invention remarquée de François Chanot : le violon –
guitare. En 1821, on le retrouve en activité chez Chanot, Lété-Simon et Payonne. En
1824, il s’associe à Nicolas-Antoine Lété, facteur d’orgue, né en 1793 à Mirecourt, qui a
épousé la fille du luthier parisien Pique. La raison sociale est «Lété et Vuillaume».

En 1827, Vuillaume reçoit sa première médaille d'argent à l'exposition nationale de
Paris, se sépare de son associé en 1828, et s’installe au 43 rue des Petits-Champs.
S’entourant de « bonnes mains », il développe une activité diversifiée et florissante en
tant que luthier, tout d’abord, en copiant ou en interprétant les maîtres italiens, en tant
qu’archetier, mais également en tant qu’innovateur. C’est aussi un collectionneur,
marchand et expert réputé. Jean-Baptiste Vuillaume meurt à Paris en 1875.
Un copiste hors pair, un luthier innovant
Jean-Baptiste Vuillaume est un homme très représentatif de son siècle, tiraillé entre un
goût marqué pour la valorisation des œuvres du passé et un désir impérieux de
participer aux progrès de son époque.
Doté d’un sens de l’observation peu commun, Vuillaume développe une activité de
copiste remarquable (On ira jusqu’à l’accuser, après sa mort, d'avoir été un faussaire…)
en s’appuyant sur une collection de violons anciens – dont celle réunie par l’italien Luigi
Tarisio qui comporte des instruments prestigieux de Stradivari, Guarneri ou Maggini acquise dans les années 1850, qu’il enrichira en parcourant l’Europe à la recherche de
pièces originales. Il acquiert Le Messie de Stradivari (daté de 1716), qui servira par la
suite de modèle à la plupart de ses copies de Stradivari.
Passionné par l'histoire de la lutherie, il recherche dans les archives italiennes les traces
de son prédécesseur et modèle absolu - Antonio Stradivari (1644-1737) – et confie ses
résultats au célèbre historien de la musique François-Joseph Fétis pour qu'il en fasse un
livre à la gloire de la lutherie italienne qui paraît en 1856.
Giuseppe Guarneri dit del Gesù (1695-1762) est le second maître italien apprécié par
Vuillaume. Il acquiert plusieurs instruments du maître dont le plus célèbre, un violon de
1742 (aujourd'hui au Musée de la musique) qui prend le nom de son dernier
propriétaire, le virtuose Delphin Alard, acheté en 1853.
Pendant plusieurs années, le Guarneri de Niccolo Paganini, dit Le Cannone est l'une des
principales sources d'inspiration de Vuillaume.
C'est à la qualité exceptionnelle de ses reproductions d'instruments italiens que
Vuillaume doit ses nombreuses récompenses aux Expositions industrielles et
universelles, ainsi qu'une grande part de sa renommée.
Si Jean-Baptiste Vuillaume rend hommage aux anciens, il est également l’auteur de
plusieurs innovations. Il dépose des brevets d'invention pour le perfectionnement des
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archets en 1836 et pour une pédale sourdine en 1867. Il imagine des instruments
nouveaux tels un petit violon de soprano (vers 1850), un contralto aux rondeurs
étonnantes, l'heptacorde (sorte de basse de viole perfectionnée), et surtout la célèbre
octobasse.
Comme en lutherie, l’archèterie donne lieu à quelques inventions : archet en acier creux,
archet à hausse fixe et archet à mèche démontable.

Un luthier prospère qui sait s’entourer de bonnes mains et conserver des liens
avec sa ville natale
« La lutherie est une toute petite affaire quand on ne fait que travailler. Il faut donc
ajouter le commerce au travail. C'est ce que j'ai fait et m'en suis bien trouvé. » Confie
Jean-Baptiste Vuillaume à la fin de sa vie…
L’étude de la correspondance de Vuillaume avec son frère Nicolas-François (18021878), luthier lui aussi, établi à Bruxelles, révèle ses talents d'homme d'affaires, mêlant
une passion réelle pour les beaux instruments et d'intenses spéculations sur les violons
italiens (un tiers de la production de Stradivari serait passé, dit-on, par son atelier).

Entre 1834 et 1839, il embauche huit ouvriers (quatre luthiers, quatre archetiers) et
produit ainsi 150 instruments et 600 archets par an. En 1841, Jean-Baptiste Vuillaume
est à la tête d'une entreprise dynamique et prospère. Vuillaume est aussi récompensé à
l’occasion des Expositions des Produits de l'Industrie d'abord, puis des Expositions
Universelles de Londres et Paris en 1851 et 1855. Il doit en grande partie ces succès aux
qualités du personnel dont il s'est entouré et qu’il est allé souvent chercher à Mirecourt.
Retenons parmi eux Télesphore Barbé et Joseph Louis Germain pour les violons,
Dominique Peccatte et François Nicolas Voirin pour les archets.
La pratique musicale connaît un développement sans précédent au XIXe siècle avec des
amateurs toujours plus nombreux. Pour répondre à cette demande, Jean-Baptiste
Vuillaume va alors faire fabriquer à Mirecourt, par son frère Nicolas Vuillaume, la série
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des Sainte-Cécile et la gamme de violons d’étude Stentor. Il est ainsi à l’origine d’un
réseau de production entre Paris et Mirecourt qui lui permet de proposer de bons
violons à moindre prix aux classes moyennes.
Un luthier au plus près des musiciens
Les amateurs issus des milieux aristocratiques, sur lesquels reposaient les sociétés de
musique de chambre, sont évincés dans le courant du XIXe siècle par des musiciens
professionnels, adeptes d'une pratique plus spectaculaire qui émigre alors des salons
vers les salles de concert. Le violoniste Pierre Baillot (1771-1842), à l’origine de ce
changement en France, ambitionne d’offrir à un public payant une « galerie musicale de
chefs-d'œuvre » qui donnent lieu à 154 séances données entre 1814 et 1840.
D’autres artistes se lancent dans la carrière, tel Delphin Alard (1815-1888), le gendre de
Jean-Baptiste Vuillaume, qui fonde en 1838 une société qui vivra plus de 20 ans, se
présentant comme la continuation de l'entreprise de Baillot.
Niccolo Paganini (1782-1840), l'un des artistes majeurs de l’Europe musicale, arrive à
Paris en 1831. En quelques concerts, sa virtuosité déclenche un enthousiasme sans
précédent. En 1836, c’est à Jean-Baptiste Vuillaume que Paganini fera appel pour
réparer son Guarneri de 1732 le Cannone. Vuillaume en profite pour réaliser une copie
du violon si parfaite que Paganini la lui achète aussitôt (l'instrument appartiendra
ensuite à son unique élève Camillo Sivori qui fera avec lui le tour du monde). Paganini
apporte son « concours publicitaire » à l'une des inventions de Vuillaume. Il est en effet
l'un des utilisateurs de l’archet de violon en métal creux, imaginé par Vuillaume en 1834
afin de pallier la difficulté de se procurer du bois de pernambouc.
De Maître à élèves
Partant de Jean-Baptiste Vuillaume et de Mirecourt, on peut suivre ses héritiers
représentatifs de l’école française de lutherie : Auguste Darte (Paris 1830 - Mirecourt
1892), élève de Nicolas Vuillaume à Mirecourt, il part se perfectionne à Paris auprès de J.
B. Vuillaume. De retour à Mirecourt chez Nicolas Vuillaume, il construit les violons
Stentor. En 1865 à la mort de Nicolas Vuillaume, il prend la succession de l’atelier.
Gustave Bazin (Mirecourt 1871 -1920), fils de l’archetier Charles Nicolas Bazin, il
(supprimer) entre en apprentissage chez Vuillaume - Darte à Mirecourt pendant 3 ans,
puis à Bruxelles, chez Emile Laurent, originaire de Mirecourt. En 1888, il travaille chez
Collin-Mezin père à Paris. En 1891, il revient s'installer à Mirecourt, 1 rue des Remparts,
où il emploie plusieurs ouvriers. Ses élèves sont Amédée Dieudonné, Marcel Vatelot,
Charles Enel, son neveu Pierre Enel et Alfred Vidoudez.
Amédée Dominique Dieudonné (Mirecourt 1890 - 1960) entre en apprentissage chez
Gustave Bazin en 1906, à l'âge de 14 ans. Il étudie également le violon. Il part ensuite à
Bruxelles comme ouvrier chez Darche Frères. Gazé pendant la 1ère Guerre Mondiale, il
revient à Mirecourt où il s'établit en 1920. Dans son atelier, travaillent en permanence 2
ou 3 ouvriers.
Amédée Dieudonné sera le maître d'apprentissage de bon nombre de luthiers du XXe
siècle dont : René Quenoil (1921–2018), installé à Paris, maître de Jean-Philippe
Cognier, professeur de lutherie au lycée Jean-Baptiste Vuillaume, Etienne Vatelot (1925
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– 2013), installé à Paris, maître de Dominique Nicosia, également professeur de lutherie
au lycée, Bernard Millant, (1929–2017) installé à Paris comme archetier
(apprentissage chez les Frères Morizot à Mirecourt) et René Morel (1932-2011),
installé à New York.
S’appuyer sur le parcours d’un luthier du XIXe siècle et le questionner ?
Peut-être serait-il intéressant de questionner les compétences, le savoir-faire, le savoir être et le parcours singulier de ce personnage historique pour en tirer quelques
« leçons » utiles aux élèves d’aujourd’hui ?
En relisant cette notice biographie, nous pourrions y retrouver les notions de mobilité,
de curiosité, d’innovation, de créativité, d’ambition, d’ouverture au monde, de bonne
connaissance du monde professionnel (de son histoire et de son actualité), de
l’opportunisme, d’une capacité de gestion des ressources humaines, de mobilisation du
réseau de production (délocalisation), de prises de risques et de placements financiers
(collection), etc. Toutes notions n’étant pas si étrangères à celles du monde auquel
auront à faire face les jeunes d’aujourd’hui, quelles que soient leurs disciplines.
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